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Merci Monsieur le Greffier.
Vous avez dans un mot court, c’est vrai, balayé un ensemble de domaines importants pour
notre Institution et déjà balisé et posé une série de jalons qui orienteront l’action qui sera
assignée à notre travail provincial.
Il est donc devenu difficile pour le Président du Collège d’apporter une importante valeur
ajoutée à votre discours.
Aussi, je m’assigne donc, comme on l’a déjà dit ailleurs, que mon message soit à la mesure
d’une mini-jupe, c’est-à-dire à la fois suffisamment court que pour susciter l’intérêt mais
suffisamment long que pour couvrir l’essentiel.
En cette fin d’année 2010, au nom du Collège provincial, je veux tout d’abord vous remercier
toutes et tous en vos grades et qualités pour le travail remarquable réalisé tout au long de
cette année.
Permettez-moi également au nom de mes Collègues du Collège mais aussi au nom de
l’ensemble du Conseil provincial de vous présenter nos meilleurs vœux pour une année
2011 débordante de bonheur et de prospérité au milieu des vôtres d’abord, de vos parents,
amis, connaissances et collègues.
Au-delà du bonheur et de la bonne santé que l’on souhaite communément à nos
collaborateurs que l’on connaît et que l’on apprécie, c’est aussi pour vous tous, nos agents
provinciaux, l’occasion de vous souhaiter une nouvelle année captivante, passionnante et au
dynamisme renouvelé pour encore mieux servir nos citoyens luxembourgeois.
J’associe bien évidemment à ces vœux nos invités d’aujourd’hui, les pensionnaires du
Fourneau David et leur personnel d’encadrement.
Puisse cette participation à cette petite fête provinciale être un rayon de soleil pour vous
tous.
Monsieur le Greffier a évoqué l’avenir institutionnel incertain. Le politique que je suis n’est ni
d’un pessimisme extrême ni d’un optimisme béat mais plutôt d’un réalisme empreint d’un
maximum de pragmatisme.
La Belgique, notre pays, est certes en blocage politique et institutionnel depuis de trop longs
mois.
Il nous faut aujourd’hui trouver rapidement une solution et s’occuper en urgence de la
situation économique et sociale du pays et de nos concitoyens.
Les derniers sondages confirmant les résultats des élections, les forces vives
néerlandophones et en particulier la NVA se doivent d’avancer et de prendre leurs
responsabilités.
Puissent nos responsables wallons oser et être ambitieux et prêts à prendre leurs
responsabilités pour une politique plus adaptée à nos besoins.

Heureusement, les Régions et les Provinces ne sont nullement en affaires courantes.
Certes, elles sont une nouvelle fois remises en question mais grâce à votre action efficace
de terrain, notre Institution provinciale s’impose même par son travail, son dynamisme et sa
pertinence.
Alors, plutôt que de nous laisser enfoncer dans le pessimisme ambiant d’aujourd’hui,
puisons, dans cette nouvelle remise en question, la force et la volonté d’être encore plus en
recherche d’efficience, à faire preuve d’initiatives nouvelles et concrètes.
Bref, travaillons à rendre notre Institution incontournable et à la placer au cœur de la vie et
de l’action des Luxembourgeois.
Se basant sur les résultats de l’enquête menée dans les 44 communes, déjà nous
proposons de nouvelles collaborations telles la cellule juridique et plus récemment la cellule
veille créée et mise à disposition des entités locales.
Fixons-nous comme objectif de construire avec celles-ci de nouveaux partenariats.
Au moment où Luxembourg 2010, initié je le rappelle par notre Institution, vient de tirer son
bilan de 10 ans et de rebondir pour une action renouvelée de et en réseau pour un territoire
provincial encore plus proactif et plus solidaire, puissent notre Institution, ses agents, ses
cadres et ses responsables politiques en faire une opportunité de nouvelle implication.
C’est pleinement conscients des potentialités d’actions et de réactions que vous incarnez
que nous misons sur vous pour maintenir notre province au cœur du territoire.
Je remercie et félicite d’ailleurs tous les agents provinciaux qui, depuis plusieurs années, ont
travaillé à cette démarche Luxembourg 2010.
Mais, compter sur ses agents, c’est aussi les reconnaître et les accompagner. C’est la raison
pour laquelle nous avons décidé d’intégrer le Pacte pour une Fonction publique locale et
provinciale solide et solidaire.
Ce Pacte, proposé aux Pouvoirs locaux, vise à convenir d'un plan d'action afin d'optimiser
leur organisation et de planifier une politique d'emploi faisant la part belle à l'emploi
statutaire.
Concrètement, il est demandé aux Pouvoirs locaux de s'engager à intégrer dans leurs statuts
administratif et pécuniaire de nouveaux dispositifs relatifs à la carrière des agents
(positionnement adéquat des agents dans des carrières tenant compte de l'évolution de la
société, identification et description des fonctions exercées au niveau local, valorisation des
compétences en tenant notamment compte de l'expérience acquise, planification de la
formation des agents), à l'appréciation du travail fourni par ces agents (évaluation,
identification des inaptitudes professionnelles) aux procédures de recrutement et aux
conditions de travail.
Bref, mettre en place un nouveau système de management et d’implication avec la
participation active et positive du personnel qui deviendra encore plus un véritable
partenaire.
Mais, je me rends compte que ma mini-jupe s’allonge et risque de ne plus susciter d’intérêt.
Dès lors, permettez-moi de conclure en évoquant ce qui est exceptionnel, le prix « Award »
que vient de recevoir la Province.
Exceptionnel, dis-je, de voir une organisation syndicale épingler « positivement », c’est
suffisamment rare que pour le dire, l’efficience institutionnelle.
Encore plus rare d’entendre que ce prix récompense notamment la Province pour la qualité
de la gestion du personnel et des ressources humaines, pour l’efficience de son SIPP et
aussi pour, je cite, « l’ambiance positive des concertations sociales et syndicales ».
Cela m’amène donc à reprendre une maxime souvent entendue ailleurs :
« La Province, souvent jalousée, parfois critiquée mais jamais égalée ! ».

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cet Award, c’est à vous qu’il revient, soyez-en
dépositaires !
Ensemble, soyons des acteurs ambitieux de notre territoire !
Soyons des provincialistes convaincus !
Soyons des femmes et des hommes qui toujours mettront les citoyens luxembourgeois, en
particulier les plus démunis, au cœur de notre action !
Je vous remercie et vous réitère à toutes et à tous mes meilleurs vœux.

Daniel LEDENT
Président du Collège provincial

